
Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni mardi 16 février 
2016, sous la Présidence de Monsieur Ali HARRAJ, en vue d’examiner 
l’activité de la compagnie et arrêter les comptes annuels de l’exercice 2015.

Le chiffre d’affaires s’établit à 6 407 MDH, en progression de 5,4%.

La branche Vie affiche une forte croissance de 13,3%, à 3 422 MDH, issue principalement 
de l’activité Epargne dont le chiffre d’affaires marque une accélération de 18,2% sur 
l’exercice pour s’établir à 2 669 MDH.

La branche Non-Vie est en légère baisse de 2,4%, s’inscrivant à 2 985 MDH dans un 
contexte concurrentiel tendu sur le marché des Entreprises.

Le résultat net de l’exercice ressort à 800 MDH, en baisse de 4,7% dans un 
environnement financier défavorable.

En Non-Vie, le résultat s’établit à 660 MDH, en progression de 3,3%, grâce à 
l’amélioration du résultat d’exploitation atténuée toutefois par la contre-performance 
du marché actions.

Le résultat de l’activité Vie s’est contracté de 85 MDH, à 323 MDH, en raison 
essentiellement de la baisse de la marge financière.

À fin 2015, les fonds propres de la compagnie restent stables, à 4 900 MDH, 
après distribution d’un dividende exceptionnel en 2015.

La rentabilité de la compagnie reste soutenue en 2015, avec un ROE de 19,5%.

Le Conseil d’Administration exprime ses félicitations au management et à l’ensemble 
des collaborateurs de la compagnie pour les performances enregistrées au Maroc et les 
avancées réalisées à l’international.

À cet égard, le Conseil d’Administration salue les bonnes performances de Wafa Assurance 
en Tunisie ainsi que le bon démarrage des activités au Sénégal et réitère l’ambition de 
développement de la compagnie en Afrique.

Au vu des résultats enregistrés, le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée 
Générale Ordinaire, convoquée pour le 12 avril 2016 à 11h00, la distribution au titre de 
l’exercice 2015, d’un dividende de 160 dirhams par action, dont 114 DH à titre ordinaire 
et 46 DH à titre extraordinaire.

Le Conseil d’Administration 
Le 16 février 2016 

Directeur Général Adjoint - Pôle Finances
Taoufik Benjelloun : 05 22 54 55 90
Information.financiere@wafaassurance.co.ma
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COMMUNIQUÉ FINANCIER RÉSULTATS ANNUELS 2015

Croissance de l’activité et maintien de la rentabilité avec de bonnes perspectives à l’international.>
Chiffre d’affaires (en MDH)

Résultat net (en MDH)

Fonds propres (en MDH)

31/12/2014

6 079

31/12/2015

6 407

+5,4 %

-4,7 %

-0,7 %

31/12/2014

836

31/12/2015

800

31/12/2014

4 937

31/12/2015

4 900


